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INTRODUCTION

Dans un article precedent (Caspar, 1970) le peuplement myrmecologique
de la Famenne a ete analyse. Nous avions mis en evidence le caractere mixte
de la faune resultant de la presence des especes des regions atlantiques et

nordiques, mais aussi d'especes des regions mediterraneennes et continentales.

Par cette combinaison la faune de la Famenne se singularise par rapport a
celle des autres regions europeennes a la meme latitude.

L'observation des cartes de distributions des especes trouvees en Famenne
a permis de les classer en categories :

I. Les Oceaniques.

II. Les Oceaniques a tendance boreale nette.

III. Les medioeuropeennes typiques.

IV. Les Medioeuropeennes avec extensions dans le secteur boreo-
atlantique et dans le secteur baltique.

V. Les Medioeuropeennes avec extension submediterraneenne.

VI, Les Medioeuropeennes avec extensions mediterraneo-atlantiques.

VII. Les Euromediterraneennes subcontinentales.

VIII. Les Euromediterraneennes subcontinentales avec extension dans le

secteur boreoatlantique.

Nous avions, lors de cette etude, envisage la Famenne comme etant une
region naturelle homogene. Nous savions qu'elle ne meritait pas cette quali-

fication mais cette reserve est valable pour n'importe quel territoire, meme
pour un biotope ou une niche ecologique. Cette etude nous avait permis de
mettre en evidence certains facteurs du macroclimat et du microclimat pour
expliquer la repartition de nos especes.

Pour mieux deceler le role determinant du climat, soit macro soit micro-
climat, nous analyserons maintenant nos donnees quantitatives. Nous verrons
qu'il est possible d'assigner a chaque terroir des especes caracteristiques et
que I'entomofaune du niveau du sol et plus particulierement la faune myrme-
cologique pent etre consideree comme formant de grands groupes dependant
de certains facteurs du microclimat.

Nous montrerons que les relations « Insectes-Milieu-Climat » sont aussi
significatives que celles devenues classiques pour les organismes mieux
connus comme les Vertebras terrestres et les Plantes vasculaires.

1. — LA REGION PROSPECTEE : LA FAMENNE

1.1. SITUATION CEOGRAPHIQUE.

La Famenne occupe a Test de la Meuse la depression situee entre le

plateau condrusien au nord et le massif ardennais au sud. Elle est bordee a
I'ouest par la Meuse qui la separe d'une autre region naturelle, la Fagne de
I'Entre-Sambre-et-Meuse, et a Test par le Condroz (Delaruelle, 1952).
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Sa largeur maximum est de 20 kilometres dans la region de Ave-et-Auffe -

Haversin, elle se termine par una bande etroite dans la region de Tohogne-
Hamoir. L'altitude varie entre 120 metres dans la Famenne centrale et

350 metres dans la Famenne septentrionale (Haversin et Maffe). Elle est tra-

versee par deux rivieres importantes, I'Ourthe et la Lesse, dont les vallees

attirent de nombreux touristes et naturalistes.

Ses caracteres geographiques et economiques sont rapportes dans de
nombreux ouvrages, signalons que les sols ont ete etudies (Henrard, 1958 ;

Vermeire, 1962), de meme que les herbages au point de vue phytosocio-

logique (Sougnez et al., 1963) et agronomique (Calembert, 1962 ; Bentz et al.,

1968). D'autres etudes ont eu pour objet la classification des pentes (Seret,

1963) et les forets de la Calestienne (RoisiN et al., 1962 ; Schnock, 1967).

C'est aussi en Famenne que se trouvent certaines stations ecologiques,

notamment celles de Mesnil-Eglise-Ferage et de Wavreille, equipees et etudiees

par les chercheurs du Centre National d'Ecologie Generale (President : Pro-

fesseur P. Duvigneaud), lesquelles ont fait I'objet de nombreuses recherches,

y compris sur I'entomofaune (Caspar, 1967, 1968 ; Caspar et al., 1968, 1968 a ;

Krzelj, 1968 ; Desiere, 1969).

1.2. DONNEES CLIMATOLOGIQUES.

En general le climat est plus doux, les hivers sont moins longs et moins rudes
que dans I'Ardenne. II y fait aussi moins chaud que dans la region jurassique.
Le climat de la Famenne est un peu plus froid et plus humide (50 mm de pluie en
plus par an) que celui de la Fagne voisine.

Les temperatures moyennes de la region pour les diflFerents mois sont :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2° 3 2-7 5° 7 8° 3 13° 15° 5 17° 5 16° 3 13° 7 9° 8 5° 3 3° 3

La quantite d'eau recueillie annuellement est de 1 000 mm environ (Poncelet et

Martin, 1947).

Les gelees printanieres, une des caracteristiques du climat famennois sont a
craindre surtout dans les depressions.

Signalons encore que la Famenne est moins arrosee que I'Ardenne juste dans
sa bordure meridionale. Le macroclimat de la Famenne est continental, surtout
celui de la Calestienne a cause des chaleurs estivales qui sevissent dans celle-ci.

1.3. PEUPLEMENT FORESTIER.

Le taillis sous futaie est dominant. La reserve est le plus souvent a base de
Quercus sessilis. Quand les schistes contiennent des nodules calcaires ou quand les

assises calcaires affleurent, la composition de la reserve est plus variee : au
Quercus sessilis viennent s'ajouter : Betula pubescens et verrucosa, Acer pseudo-
platanus, Populus tremula, des fruitiers — en particulier les alisiers : Sorbus tor-

minalis et Sorbus aria, — aussi Tilia platyphyllos, localement Ulmus montana et

aussi le hetre (Fagus silvatica).

Le taillis est surtout constitue de Carpinus betulus, mais aussi de Corylus
avellana, Betula pubescens et verrucosa, Populus tremula et Acer pseudoplatanus.
Aux endroits plus fertiles, il comprennent en outre : Cornus sanguinea, Acer cam-
pestre et Evonymus europaeus et, dans les sites calcaires, il s'enrichit de quelques
essences calcicoles ou thermophiles d'origine meridionale (latemediterraneennes
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ou pontiques) comme Cornus mas, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, plus

rarement Rhamnus cathartica.

Dans les sites degrades par I'homme ou le lapin, le sous-bois, tres appauvri, est

souvent reduit a un fourre difficilement penetrable, de prunellier (Prunus spinosa),

d'aubepines (Crataegus monogyna et Crataegus oxyacantha), d'eglantiers (Rosa

sp.).

On trouve aussi des taillis simples en voie de conversion et de futaies resineuses

installees artificiellement sur d'anciennes pelouses incultes et des terres de culture

abandonnees. Le pin sylvestre et, dans une mesure moindre, Pinus laricio et Pinus

nigra var. austriaca ont ete plantes en terrains sees, principalement en Famenne

meridionale. L'epicea commun a quelquefois ete plante dans des terrains humides.

En resume, on peut repartir les forets de la Famenne en trois categories :

1. Les forets feuillues seches, humides, acidophiles ou calcicoles.

2. Les forets de pins.

3. Les peuplements d'epicea.

1.4. SUBDIVISIONS DE LA FAMENNE EN TROIS TERROIRS.

La constitution geologique de la Famenne, differente suivant les endroits et la

nature des assises, surtout au point de vue de la durete, combinee a une erosion

intense durant le Quatemaire, a donne a la Famenne sa physionomie actuelle. Les

roches schisteuses et psammitiques au nord et les calcaires durs au sud ont mieux

resiste aux agents de I'erosion que les schistes du centre, de telle sorte qu'il s'est

constitue dans la depression de la Famenne trois sous-regions bien differenciees au

point de vue de leur relief, de leurs sols et du soubassement geologique et, nous le

verrons, au point de vue myrmecologique.

1.4.1. La Famenne septentrionale.

Elle s'etend le long de la bordure meridionale du Condroz sur une bande de

terrain de 1 a 5 kilometres de large. Elle est formee par la partie superieure de

I'assise de Mariembourg (psammites et macigno de Souverain Pre). Son climat est

plus froid que celui de la depression de la Famenne centrale, les neiges y sont plus

precoces et persistantes. Le paysage est forme surtout de prairies et de forets

feuillues et resineuses entrecoupees de grands versants schisteux denudes.

1.4.2. La Famenne centrale.

Situee dans la depression proprement dite, la Famenne centrale est bien

visible dans la region de Feschaux-Beauraing-Winenne. Son altitude moyenne est

inferieure a 200 metres. Le soubassement est schisteux et comprend les assises de

Mariembourg et de Senzeilles du Famennien inferieur, et les assises de Matagne et

de Frasnes du Frasnien moyen et superieur. Les sols de la depression sont sou-

vent gorges d'eau en hiver et au printemps, la region est surtout couverte d'her-

bages qui se dessechent en ete. On y rencontre aussi des massifs forestiers de faible

importance.

1.4.3. La Famenne meridionale.

Souvent mieux connue sous le nom de Calestienne, cette bande calcaire au
contact de I'Ardenne est formee des assises de Fromelennes (Frasnien inferieur),

de Givet (Givetien), de Couvin et de Bure (Couvinien). Cette region est caracterisee

par la succession de collines ou cretes, les « tiennes » ou « trieux » tres sees et
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rocailleux. La ou ces « tiennes » n'ont pas encore ete reboises en pin noir, ils

sont alors recouverts de pelouses seches dont Fentomofaune est particuliere.

Las rivieres ardennaises qui la traversent y ont creuse des grottes remar-
quables (Rochefort, Han-sur-Lesse).

Son climat est plus chaud que celui des deux autres sous-regions de la

Famenne : c'est dans ce terroir que le climat continental est le plus accuse.

2. — LES FOURMIS DE LA FAMENNE

2.1. TECHNIQUES.

2.1.1. Les releves qualitatifs.

Les releves qualitatifs peuvent se faire de deux manieres. La premiere consiste

a pieger la faune a I'aide d'un appat et a recolter les individus ainsi captures
(Brian et al., 1966 ; Brian, 1964). Cette methode ne permet pas de dire avec certi-

tude si les fourmis capturees nidifient dans le milieu que Ton etudie. La seconde
consiste a prelever des echantillons dans les nids ou aux alentours immediats des
nids (Talbot, 1934 ; Nelmes, 1938 ; Soulie, 1962 ; Petal, 1961 ; Hayashida, 1960 ; Gregg,
1964; Cagniant, 1966; Levieux, 1966; Caspar, 1964, 1966 a; Francceur, 1965, 1966;
Delye, 1961, 1964; Beique et al., 1966). Nous avons utilise cette seconde methode
parce qu'elle est beaucoup plus precise.

Nos recherches en Famenne ont ete effectuees methodiquement pendant les

periodes de vegetation des annees 1964 a 1966 et au printemps 1967.

Le choix des stations prospectees a ete effectue sur des cartes au 1/40.000 de
fagon a les repartir uniformement sur toute la superficie de la Famenne.

Dans chaque station, nous avons determine les lieux precis des prelevements
en fonction du paysage local et avec le souci d'obtenir des echantillons significatifs

et representatifs. Nous pouvions done avoir des prelevements de fourmis prove-
nant d'un ou de plusieurs biotopes differents dans une station.

Par echantillon nous entendons plusieurs individus d'une meme espece preleves
soit directement dans le nid, cas que nous recherchions plus frequemment, soit

aux alentours immediats du nid. Les fourmis ainsi prelevees sont placees dans un
tube contenant de I'alcool et portant un numero d'echantillonnage.

La description de la station, du ou des biotopes, est notee, ainsi que les

caracteristiques essentielles, c'est-a-dire le type de vegetation, I'orientation, la

pente et la roche mere geologique. De plus, chaque fois que cela est possible, nous
decrivons le lieu et le type de nidification de chaque espece.

La methode qualitative que nous avons employee nous permet done de decou-
vrir un maximum d'especes et de lieux de prelevements, d'etudier la distribution
geographique dans la region, et de definir des groupes myrmicologiques en rela-

tion avec le microclimat des biotopes envisages. Nous employons le terme groupe
plutot qu'association pour eviter le sens definitif qu'a le mot association, alors
qu'un groupe est « un rassemblement plus ou moins durable d'especes ayant les

memes exigences vis-a-vis des conditions climatiques d'un meme milieu » (Grasse,
1929).

268 stations ont ete choisies et prospectees, ce qui a permis de reunir 1.657

echantillons de fourmis. Ces stations se repartissent comme suit : en 1964, 1 19 sta-

tions et 773 echantillons, en 1965, 64 stations et 440 echantillons et en 1966-67,

85 stations et 444 echantillons. Nous avons 72 stations et 386 echantillons en
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Famenne septentrionale, 131 stations et 721 echantillons en Famenne centrale et

65 stations et 550 echantillons en Famenne meridionale ou Calestienne.

Comme de plus, 5.000 Formicides beiges de I'lnstitut Royal des Sciences

naturelles de Belgique ont ete determinees, ce qui a mis les collections de cet

Institut a jour jusqu'en 1967, a quoi nous avons ajoute le materiel generalement
plus recent du Laboratoire de Zoologie generale de Gembloux, nous pouvons evaluer
que plus de 10.000 individus ont ete disponibles pour la realisation de ce travail.

2.1.2. Les releves quantitatifs.

Trois methodes permettent d'estimer quantitativement I'entomofaune.

La premiere connue sous le nom de « technique de capture et recapture »,

n'est pas applicable aux fourmis, du fait que celles-ci vivent en societe. Plusieurs
auteurs ont utilise cette methode (Kannowski, 1959 ; Ayre, 1962 ; Golley et al.,

1964). lis ont montre qu'en ne marquant que les ouvrieres trouvees en dehors du
nid on estime seulement 10 % de la population totale. De plus il existe une conta-
mination, par contact ou par deglutition, des ouvrieres non marquees par les

marquees quand on utilise les elements radioactifs.

La deuxieme methode consiste a compter des nids jusqu'a un nombre pre-

etabli. On determine ensuite les proportions des differentes especes (Bernard, 1968
;

Hayashida, 1960).

Nous avons choisi une troisieme methode, la « technique du quadrat ou surface
standart ». Elle consiste a compter sur une surface determinee le nombre de nids
rencontres. Elle a ete choisie de preference a la deuxieme du fait de sa facilite et

de sa precision : chaque fois que nous terminions Finventaire de la surface standart
nous etions certain d'avoir decouvert tous les nids. Cette methode est d'ailleurs

employee par plusieurs auteurs.

C'est ainsi que Delye (1956, 1968), dans le Sahara compte les nids sur 1/2 hec-
tare, Levieux (1966), en Savane guineenne denombre les nids sur 16 m^ (4 x 4 m) et
repete la surface 48 fois par biotope. Par ailleurs Cagniant (1966), dans les chenaies
et cedraies d'AIgerie et Van Felt, 1966, dans les biotopes herbaces de Caroline du
Sud, utilisent des surfaces de 100 m^ repetees 10 fois.

Dans les regions proches des notres, oil les biotopes sont souvent tres contras-
tes, c'est en general la surface de 1 m^ que Ton utilise. Cette unite de surface est
repetee 10 a SO fois suivant les auteurs et le type de biotopes (Francceur, 1965 ;

Talbot, 1934, 1945 ; Caspar, 1966).

Notons que le nombre de repetitions doit etre assez eleve, si Ton veut compa-
rer quantitativement la faune de differents milieux.

Nous avons done recense les nids dans 40 surfaces de 1 m^ prelevees au hasard.
Nous avons elimine les lisieres et les sites mal definissables oii des facteurs micro-
climatiques heterogenes peuvent interferer.

Nous avons choisi 40 surfaces de I m^, parce que certains de nos biotopes ne
permettaient pas I'echantillonnage d'un nombre plus eleve de carres, du fait de leur
faible surface. A titre indicatif notons que pour 50 surfaces de 1 m^ et dans nos
essais des Hautes-Fagnes, au niveau de signification a = 0,05, la marge d'erreur sur
le comptage des nids est de 11 a 14% (Caspar, 1966).

2.1.3. Les groupes socioecologiques.

Notre but etant notamment de mettre en evidence des groupes d'especes au
sein d'une meme communaute, nous avons utilise des coefficients de liaisons. Ceux-
ci peuvent se grouper en trois grandes categories :
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2.1.3.1. Les coefficients de liaisons interspecifiques.

Les coefficients de liaisons antra especes ont ate peu utilises par las antomolo-
gistes. II n'en est plus da meme des botanistes qui les utilisent depuis longtamps.
Pour s'en convaincre il suffit de consulter quelques ouvrages recents (Dagnelte,

1965 a, 1965 b, 1965 c; Gounot, 1958, 1959, 1967).

Dans ce groupe de coefficients nous avons notamment le coefficient de Jaccard,

utilise pour les fourmis par Wengris (1948), le coefficient de correlation de point

et le coefficient de correlation (Dusagne, 1966).

2.1.3.2. Les coefficients de similitude entre les releves.

En vue de grouper leurs releves en categories, certains auteurs ont utilise des
coefficients qui peuvent etre ceux utilises lors de I'etude des liaisons entre especes.

C'est le cas de Wengris (1948) et de Lomnicki (1963). Francceur (1966), quant a lui,

utilise le coefficient d'OouM ; ce dernier coefficient est d'ailleurs mieux connu des

entomologistes.

2.1.3.3. Les coefficients de liaison ecologique.

Outre les liaisons existant entre les especes, on pent aussi mettre en evidence
des liaisons entre les especes et des biotopes prealablement definis. De nombreux
coefficients et indices sont utilises par divers auteurs, notamment par Francceur
(1966) et Hayashida (1960).

Les resultats obtenus grace a I'utilisation de ces coefficients peuvent etre dis-

poses dans una matrice carree, c'est-a-dire dans un tableau a double entree compor-
tant n lignes et n colonnes.

On reproche cependant a ces coefficients d'etre incapables de situer la part
prise par le hasard dans les resultats obtenus, c'est pourquoi, outre la determina-
tion da I'intensite des liaisons entre especes ou releves, on doit s'efforcer de tester
si ces liaisons sont significatives au sens statistique du mot, ce qui est un probleme
distinct.

2.1.4. Methodes statistiques utilisees.

Deux methodes de calcul statistique ont ete envisagees pour realiser notre
projet :

1. Le test d'independance base sur le X^ oil la test exact de Fisher met an evi-

dence les especes caracteristiques des differents biotopes. Cette methode est clas-

sique (Dagnelie, 1964) elle teste I'independance de chaque espece vis-a-vis de
chaque biotope.

Nous avons aussi utilise cette methode pour tester I'independance des especes
vis-a-vis de certains facteurs du milieu ainsi que pour mettre en evidence les

especes caracteristiques des trois sous-regions.

Pour mettre en evidence les especes caracteristiques nous avons groupe les

donnees en 3 categories : donnees des biotopes versants, donnees des biotopes
forets et donnees des biotopes prairies. Le test d'independance a ce niveau nous
donnait des especes caracteristiques par exemple des versants. Ces dernieres carac-
terisent les groupes primaires. En divisant les categories considerees, plus finement,
notamment en versant calcaire et versant schisteux nous obtenons des especes
caracteristiques qui definissent les groupes secondaires.
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La methode suivie peut se schematiser de la maniere suivante :

a) biotopes versants )

b) biotopes prairies ^ -^ especes caracteristiques -» groupes primaires

c) biotopes forets *

calcaire sud -^ especes caracteristiques

/! groupe secondaire

a) biotopes versants .^ ^^^^^^^^^ ^^^ _ gspeces caracteristiques

groupe secondaire

et de meme pour les prairies at forets.

Nous avons opere de la meme maniere, mais en groupant nos donnees diflfe-

remment pour classer nos especes en categories ecologiques.

2. L'analyse factorielle nous permet de mettre en evidence des especes diffe-

rentielles a I'interieur d'un meme type de biotope (Dagnelle, 1960, 1965 b, 1965 c,

1968).

Le parametre utilise pour etudier les liaisons entre les especes prises deux a

deux est le coefficient de correlation stricto sensu.

Les especes ont ete groupees en trois grandes categories :

- especes des versants,

- especes des prairies,

- especes des forets.

A ces trois categories nous avons applique la methode de l'analyse facto-

rielle ; nous en avons deduit les especes differentielles qui definissent des groupes

que nous designons sous le vocable de : groupes tertiaires.

Comme nous travaillons non pas sur la presence ou I'absence mais sur le nom-

bre de nids par espece et par biotope, nous avons applique la transformation en

racine carree, pour que le nombre de nids, s'il est trop eleve (cas notamment de

Lasius flavus dans les prairies) n'influence pas trop les techniques de calcul de

l'analyse factorielle et aussi pour que les nombres de nids des especes formant

colonies polycaliques ne faussent pas nos resultats (cas notamment de Tetramorium

caespitum).

Remarquons enfin que nous n'avons pas travaille sur les 28 especes. En effet

nous avons volontairement elimine les especes presentes dans moins de 2,5 % des

biotopes consideres ; c'est-a-dlre les especes rares qui n'apportent a l'analyse aucune

information supplementaire interessante. Nous avons ainsi elimine les especes

presentes dans moins de quatre versants (4 exclus) et les especes presentes dans

moins de deux prairies ou forets. II nous reste ainsi 19 especes pour les versants,

10 pour les prairies et 13 pour les forets.

Dans la methode de l'analyse factorielle nous avons considere uniquement deux

facteurs parce que nous avons estime que les correlations residuelles dues au

second facteur pouvaient etre considerees comme aleatoires, c'est-a-dire dues aux

erreurs d'observation.

L'analyse factorielle telle que nous Venvisageons dans notre domaine est

utilisee comme une methode d'exploration, de plus elle permet d'envisager un trai-

tement complet et objectif de toutes nos donnees. Enfin cette methode et les

methodes statistiques en general, nous imposent des deductions nettes et objec-

tives, car « autant il est facile en se guidant sur I'intuition de donner le coup de

pouce impose par le bon sens, autant cela est impossible au statisticien qui ne

saurait se contenter d'a peu pres, d'impressions vagues » (Gounot, 1967).
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2.2. LES 28 ESPECES DE LA FAMENNE
ET LEUR FREQUENCE RELATIVE.

Deux criteres peuvent nous aider a evaluer la frequence relative des

especes recensees. Aucun n'est parfait. Le premier, le nombre de stations oil

I'espece a ete trouvee, donne une mesure objective de la frequence de I'espece

dans la region etudiee. Le second, nombre d'echantillons recoltes par espece,

nous renseigne sur la densite des populations de chaque espece. Le tableau I

montre comment se repartissent les 28 especes selon les deux criteres envi-

sages.

Les 28 especes de fourmis de la Famenne representent 52 % des especes

nidifiant en Belgique. Or parmi ces dernieres de nombreuses especes sont

rares ou meme n'ont ete signalees qu'une fois du pays, soit parce qu'elles ne
se trouvent que dans des biotopes bien particuliers, telle Formica transkau-

casica qui ne vit que dans les Hautes-Fagnes, soit qu'elles parasitent occasion-

nellement d'autres especes.

Si Ton ne tient pas compte de ces especes exceptionnelles, les especes

trouvees representent plus de 70 % du peuplement de la Belgique.

Dans un milieu donne et a un moment donne, on salt que, I'ensemble

des etres vivants d'un peuplement est constitue par des especes communes
et rares et que la proportion entre les difFerentes especes peut etre estimee
par des modeles mathematiques (Williams, 1964 ; Leclercq, 1966 ; Dajet, 1967).

L'examen des recoltes effectuees au moyen de differents pieges montre que
la condition ordinaire des especes est d'etre rare. On I'a demontre pour les

Macrolepidopteres, les Dipteres Tipulides, les Carabides, les Oiseaux, etc...

II en resulte de meme pour les fourmis. Le tableau II montre que
4 especes soit 14 % totalisent plus de la moitie des echantillons, que 18 especes,

soit plus de 64 % ont ete trouvees dans moins de 10 % des stations explorees

et que 9 especes soit plus de 32 % sont representees dans moins de 8 stations.

Les deux criteres concordent pour designer Lasius niger et Lasius flavus,

comme especes dominantes. Ce n'est pas surprenant : elles sont donnees
comme « communes » dans toutes les faunes de I'Europe occidentale. Ces
deux especes occupent a elles seules 39 % de I'echantillonnage.

Les deux criteres s'accordent egalement a montrer que les deux especes
nettement dominantes sont suivies d'une liste d'especes de plus en plus
rares. Parmi celles-ci nous distinguons cinq classes :

- La premiere comprend les especes depuis Formica fusca jusqu'a
Tetramorium caespittim incluse. Elles occupent 27 % de la faune de la

Famenne.

- La deuxieme est constitute par les especes depuis Formica cunicularia
jusqu'a Lasius alienus incluse. Elles occupent 17 % de la faune myrmeco-
logique.

Ces deux classes peuvent etre considerees comme etant formees d'especes
sous-dominantes liees a des biotopes assez repandus. Les 18 autres especes ne
representent plus que 17 % de la communaute.

- La troisieme est representee par les especes depuis Formica rufibarbis
jusqu'a Myrmica scabrinodis. Elles n'entretiennent plus de tres fortes popu-
lations et ne representent plus que 7,4 %.
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Tableau I

Releve des especes de fourmis de la Famenne

Especes

1. Lasius niger

2. Lasius flavus

3. Formica jusca

4. Myrmica laevinodis

5. Myrmica ruginodis

6. Tetramorium caespitum

7. Formica cunicularia

8. Tapinoma erraticum

9. Myrmica sabuleti

10. Lasius alienus

11. Formica rufibarbis

12. Lasius fuliginosus

13. Formica sanguinea

14. Myrmica scabrinodis

15. Leptothorax unifasciatus

16. Myrmica schencki

17. Lasius mixtus

18. Lasius umbratus

19. Formica nigricans

20. Camponotus ligniperda

21. Formica glebaria var. rubescens

22. Leptothorax nylanderi

23. Leptothorax nigriceps

24. Leptothorax acervorum

25. Formica polyctena

26. Formica rufa

27. Leptothorax interruptus

28. Solenopsis fugax
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- La quatrieme comprend les especes depuis Leptothorax unifasciatus

jusqu'a Formica nigricans qui ne representent que 5,6 %.

- La cinquieme enfin est formee par les especes qui n'ont ete trouvees

qu'en tres peu d'exemplaires et surtout en peu de stations. Elles ne repre-

sentent que 4 % de la communaute.

3. — ANALYSE ET INTERPRETATION DU PEUPLEMENT
MYRMECOLOGIQUE DES TROIS TERROIRS

3.1. INTRODUCTION.

Dans un article precedent (Caspar, 1970), le caractere particulier de la

faune myrmecologique de la Famenne a ete mis en evidence en comparant

cette faune a celle d'autres regions europeennes. Nous n'avons pas tenu

compte de I'heterogeneite de la Famenne. Toutefois en postulant I'influence

des climats des trois sous-regions de la Famenne pour montrer que les fourmis

ne se trouvent pas indifferemment n'importe oil, nous avons ete amene a

attribuer des normes a chaque sous-region, suggerant ainsi que chacune peut

etre caracterisee par des criteres de presence ou d'absence de certaines

especes.

Pour mieux deceler le role determinant du climat, analysons maintenant

nos donnees quantitatives, et montrons que les communautes de fourmis sont

differentes quantitativement dans les trois sous-regions.

Les especes caracteristiques des differents terroirs sont decelees par le

test d'independance base sur le x^ ou le test exact de Fisher (Dagnelie, 1964).

3.2. LES SOUS-FAMILLES ET LES GENRES DE FOURMIS DANS LES
TROIS SOUS-REGIONS DE LA FAMENNE.

Considerons d'abord la faune au niveau supraspecifique : combien de sous-

families, combien de genres, et montrons ce que chaque taxon prend pour son

compte dans rechantillonnage de chaque sous-region.

Le tableau II montre la repartition des especes dans les sous-families de

Formicidae et dans les sous-regions envisagees.

Tableau II

Formlcides de la Famenne - Frequence des sous-families

Sous-families
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La faune de chacune des trois sous-regions montre une composition conforme
au patron de la faune de la Famenne, c'est-a-dire une preponderance des Formicinae
et Myrmicinae, la Famenne centrale etant la plus riche en Formicinae.

D'autres caracteres du peuplement apparaissent si Ton porte en compte les

nombres d'individus recoltes pour chaque sous-famille (tableau III).

Tableau III

Formicides de la Famenne - Nombre d'echantillons par sous-famille

en % de I'echantillonnage total

Sous-families
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Le genre nettement dominant, Formica, et les trois genres dominants, Lasius,

Myrmica et Leptothorax, de la Famenne sont presents et dominants dans les trois

sous-regions.

Le caractere du peuplement de chaque sous-region de la Famenne ressort mieux

si Ton porte en compte le nombre d'echantillons pour chaque genre (tableau V).

Tableau V

Formicides de la Famenne -

Nombre d'echantillons par genre en % de I'echantiHonnage total

Genres
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Tableau VI

Releve des espfeces de fourmis en Famenne septentrionale

Especes

1. Lasius niger

2. Myrmica laevinodis

3. Lasius flaviis

4. Formica fusca

5. Tetramorium caespitum

6. Myrmica ruginodis

7. Lasius alienus

8. Lasius fuliginosus

9. Leptothorax unifasciatus

10. Lasius mixtus

11. Formica cunicularia

12. Myrmica scabrinodis

13. Myrmica sabuleti

14. Formica sanguinea

15. Formica rufibarbis

16. Tapinoma erraticum

17. Myrmica schencki

18. Leptothorax nigriceps

19. Formica glebaria var. rubescens

20. Formica polyctena

21. Leptothorax interruptus

22. Leptothorax nylanderi

23. Leptothorax acervorum

24. Formica rufa

25. Formica nigricans

26. Solenopsis fugax

27. Camponotus ligniperda

28. Lasius umbratus

Nombre de
stations ou

I'espece a ete

trouvee
n = 72

32

27

18

17

14

12

10

6

5

5

5

4

4

3

2

2

2

2

2

2

Nombre de
prelevements
de I'espece

70

48

56

22

42

28

27

8

12

8

5

11

6

7

3

2

2

2

2

2

16

2

2

2

1

n = nombre total de stations &hantillonnees.
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Tableau VII

Especes caracteristiques des trois sous-regions. Resultats exprimes en pour cent

Especes

1. Lasius niger

2. Lasius flavus

3. Formica fusca

4. Myrmica laevinodis

5. Myrmica ruginodis

6. Tetramorium caespitutn . .

.

7. Formica cunicularia

8. Tapinoma erraticum

9. Myrmica sabuteti

10. Lasius alienus

W.Formica rufibarbis

12. Lasius fuliginosus

13. Formica sanguinea

14. Myrmica scabrinodis

15. Leptothorax unifasciatus . .

.

16. Myrmica schencki

17. Lasius mixtus

18. Lasius umbratus

19. Formica nigricans

20. Camponotus ligniperda

21. Formica gleb. var. rubescens

22. Leptothorax nylanderi

23. Leptothorax nigriceps

24. Leptothorax acervorum ....

25. Formica polyctena

26. Formica rufa

27. Leptothorax interruptus . .

.

28. Solenopsis jugax

Famenne
septentrionale

P. Ab.

58,0 A

44,0*

24,0 A

18,0
"

I

25,0 A

21,0 A

21,5
**

20,5
***

15,0*

10,0 A

12,0*

8,0 A

9,0 A

8,0 A

6,0 A

7,0 A

5,0 A

7,0*

6,0 A

4,0 A

3,0 A

2,0 A

2,0 A

1,5 A

1,0 A

1,0 A

0,5 A

1,0 A

Famenne
centrale

60,0

40,0

23,0

21,5

27,5

18,0

22,0

12,5

11,0

8,0

11,5

8,5

5,5

8,5

2,5

5,5

4,5

8,5

4,5

2,5

4,0

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

0,0

1,0

Ab.

49,0 A

38,0 A

26,0 A

25,0 A

18,0 A

23,5 A

12,5
•*

19,0 A

14,0 A

15,0 A

7,0 A

8,0 A

9,5 A

7,0 A

10,5*

6,0 A

6,0 A

1,5*

4,5 A

3,0 A

1,5 A

2,5 A

2,5 A

2,5 A

1,5 A

1,0 A

1,5 A

1,0 A

Famenne
meridionale

54,0

52,5

28,0

11,0

20,0

28,0

18,5

37,0

23,0

15,5

12,5

8,0

15,5

8,0

14,0

9,5

5,0

3,0

8,0

6,5

0,0

3,0

1,5

3,0

0,0

0,0

1,5

1,5

Ab.

55,0 A

34,5*

23,5 A

27,0 **

24,0 A

18,5 A

17,0 A

9,0
***

9,0**

10,0 A

8,5 A

8,5 A

5,0*

7,5 A

4,0*

4,5 A

5,5 A

5,5 A

3,5 A

1,5 A

3,5 A

1,5 A

2,0 A

1,0 A

2,0 A

1,5 A

0,5 A

0,5 A

P : exprime en pourcent est le rapport entre le nombre de stations de la sous-region ou I'espece
a ete trouvee et le nombre de stations de la sous-region envisagee.

Ab : exprime en pourcent : est le rapport entre le nombre de stations, en dehors de la sous-region,
oil I'espece a ete trouvee et le nombre de stations en dehors de la sous-region envisagee.

A : on accepte I'hypothese.
* : on rejette I'hypothese au niveau de signification a = 0,05.
**

: on rejette I'hypothese au niveau de signification a = 0,01.
***

: on rejette I'hypothese au niveau de signification « = 0,001.

fait se demontre encore mieux en Famenne septentrionale ou 8 especes soit 29 %
ont ete trouvees tout au plus une fois, ou 21 especes soit 75 % totalisant 24 % des
echantillons ont ete trouvees dans moins de 10 % des stations tandis que 7 especes
soit 25 % totalisent a elles seules 76 % des echantillons. Le patron de la faune de
la Famenne septentrionale est done tres different du patron de la Famenne vxie

globalement.
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Les deux criteres concordent aussi pour montrer que ces deux especes nette-

ment dominantes sont suivies d'une longue liste d'especes de plus en plus rares

parmi lesquelles nous distinguons quatre classes, a savoir :

1. les especes depuis Lasius flavus jusqu'a Lasius alienus, celles-ci representent

45 % de la population ;

2. les especes depuis Lasius fuliginosus jusqu'a Formica cunicularia, elles repre-

sentent seulement 8,6 % de la population
;

3. les especes depuis Myrmica scabrinodis jusqu'a Formica polyctena, elles tota-

lisent 9,6 % des nids ;

4. les especes rares qui ne comptent que pour 5,9 % dans la population.

Lorsqu'on compare le patron de la faune de ce terroir a celui de la faune de la

Famenne en general (tableau I) on note la presence de Myrmica laevinodis, espece

oceanique a tendance boreale comme espece dominante et caracteristique, ce fait

semble resulter du climat plus froid et plus humide. Par centre, les especes euro-

mediterraneennes subcontinentales et medioeuropeennes avec extension mediter-

raneoatlantique ou subatlantique telles que Tapinoma erraticum, Formica cunicu-

laria, Myrmica sabuleti et Formica rufibarbis y sont beaucoup moins abondantes

(tableau VII).

b. En Famenne centrale.

Le tableau VIII montre comment se classent selon les deux criteres les

28 especes trouvees en Famenne centrale.

Comme pour la Famenne septentrional e, on remarque que de nombreuses
especes de fourmis ne sont representees que par de tres faibles papulations.

En effet 3 especes sont soit absentes ou trouvees dans une station, 18 especes

soit 65 % ont ete trouvees dems moins de 10 % des stations. Elles representent

17 % du nombre de nids tandis que 10 autres especes soit 35 % totalisent 83 % des

nids.

Les deux criteres concordent pour designer Lasius niger et Lasius flavus comme
especes nettement dominantes. Elles sont suivies par une liste d'especes de plus en
plus rares, parmi lesquelles 5 classes se reconnaissent :

1. les especes depuis Myrmica ruginodis jusqu'a Tetramorium caespitum, elles

occupent 32 % des nids ;

2. les especes depuis Tapinoma erraticum jusqu'a Lasius alienus, elles represen-

tent 17 % de la population des nids ;

3. les especes depuis Formica sanguinea jusqu'a Formica glebaria var. rubescens

representent 6,1 % des nids
;

4. les especes depuis Camponotus ligniperda jusqu'a Formica rufa totalisent

2,5 % des nids ;

5. les especes Leptothorax acervorum et Solenopsis fugax, qui n'ont ete trouvees

qu'une seule fois et ne representent que 0,4 % de la population.

Le patron de la faune de la Famenne centrale differe legerement de celui de la

Famenne etudiee globalement. Les especes caracteristiques sont Formica cunicu-

laria et Lasius umbratus. Elles ont une distribution euromediterraneenne et medio-
europeenne avec des extensions dans le secteur boreoatlantique (tableau VII).

c. En Famenne meridionale.

Le tableau 9 montre comment les 28 especes se distribuent en Famenne meri-

dionale.



570 CH. CASPAR

Tableau VIII

Releve des especes de fourmis en Fatnenne centrale

Especes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Lasius niger

Lasius flavus

Myrmica ruginodis

Formica fusca

Formica cunicularia

Myrmica laevinodis

Tetramorium caespitum

Tapinoma erraticum

Formica rufibarbis

Myrmica sabuleti

Myrmica scabrinodis

Lasius fuliginosus

Lasius umbratus

Lasius alienus

Formica sanguinea

Myrmica schencki

Lasius mixtus

Formica nigricans

Formica glebaria var. rubescens

Camponotus ligniperda

Leptothorax unifasciatus

Formica polyctena

Leptothorax nigriceps

Leptothorax nylanderi

Formica rufa

Leptothorax acervorum

Solenopsis fugax

Leptothorax interruptus

Nombre de
stations ou

I'espece a ete

trouvee
n= 131

Nombre de
prelevements
de I'espece

79
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Tableau IX

Releve des especes de fourmis en Famenne m^ridionale

571

Especes

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Lasius niger

Lasius flavus

Tapinoma erraticum

Tetramorium caespitum

Formica fusca

Myrmica sabuleti

Myrmica ruginodis

Formica cunicularia

Lasius alienus

Formica sanguinea

Leptothorax unifasciatus

Formica rufibarbis

Myrmica laevinodis

Myrmica schencki

Lasius fuliginosus

Myrmica scabrinodis

Formica nigricans

Camponotus ligniperda

Lasius mixtus

Lasius umbratus

Leptothorax nylanderi

Leptothorax acervorum

Leptothorax interruptus

Solenopsis fugax

Leptothorax nigriceps

Formica rufa

Formica polyctena

Formica glebaria var. rubescens

Nombre
stations

I'espece a
trouvee

n = 65
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Ici la regie de Williams (1964) est d'application, en effet 6 especes sur 28 n'ont

ete trouvees qu'une fois ou sont absentes de la Calestienne, 15 soit 54 % sont
presentes dans moins de 10 %, elles representent seulement 9 % de la population
des nids, tandis que les 13 autres especes (46 %) totalisent 91 % des nids.

Les especes caracteristiques sont : Tapinoma erraticum, Formica sanguinea,

Leptothorax unifasciatus, Myrmica sabuleti, Lasius flavus, c'est-a-dire deux especes

oceaniques, dont I'une a una distribution en Famenne qui suggere qu'elle recherche

la chaleur, una euromediterraneenne subcontinentale et deux medioeuropeennes,
I'une au sens strict, I'autre avec extensions mediterraneoatlantiques (tableau VII).

Tapinoma erraticum., Myrmica sabuleti et Lasius flavus sont trois des especes qui

ne trouvant pas en Famenne septentrionale das conditions propices a I'installation

de leurs colonies (tableau I A). Quant a Myrmica leavinodis, alle samble reagir

dans le sens oppose.

Les especes dominantas sont toujours Lasius niger et Lasius flavus, deux
especes oceaniques auxquelles s'associe Tapinoma erraticum, una especa euro-

mediterraneenne subcontinentale. Elles occupent 48,9 % de la piopulation des nids.

Ellas sont suivies d'une liste d'especes parmi lesquelles quatra classes se

reconnaissent :

1. les especes depuis Tetramorium. caespitum jusqu'a Formica sanguinea. Elles

comprennent 35,8 % des nids ;

2. les especes dapuis Leptothorax unifasciatus jusqu'a Formica nigricans. Elles

occupent 10,7 % des nids ;

3. les especes dapuis Camponotus ligniperda jusqu'a Leptothorax acervorum.

Elles na representent plus que 3,3 % de la communaute
;

4. les especas trouvees dans un seul biotope. Elles ne comptent que 1,3 % de

la fauna.

Le caractere particulier du patron de la faune myrmecologique de la Cales-

tienne est determine non seulement par la presence de Tapinoma erraticum comma
una des especes dominantes, mais encore par la presence das especes constituant

la dauxieme classe et I'absence d'especes oceaniques a tendance boreale, exception

faite de Myrmica ruginodis. Toutes las especes, sauf Formica sanguinea, sont des

medioeuropeennes avec extensions mediterraneoatlantiques {Lasius alienus, Tetra-

morium caespitum, Formica fusca, Myrmica sabuleti) ou des euromediterraneannes
subcontinentales a tendance boreoatlantique, c'est-a-dire des especes dont la distri-

bution en Europe suggera qu'elles recherchent la chaleur.

3.4. VARIATION ANNUELLE DE LA FAUNE.

L'observation du tableau X montre que presque toutes les especes ont

ete trouvees durant toutes les annees. Trois especes ont ete trouvees une
seule annee, parmi elles deux sont non seulement des especes rares, mais de
plus etablissent leurs colonies dans des biotopes bien precis. Formica polyc-

tena est une espece dont Toptimum ecologique ne se trouve pas en Famenne.
Enlin trois autres especes ont ete trouvees deux annees sur trois. Elles ne
representent pas 3 % de la faune.

On peut done conclure que la communaute myrmecologique n'a pas
fluctue durant notre etude.
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Tableau X

Formicides de la Famenne

Especes

Lasius niger

Lasius flavus

Lasius laevinodis

Formica fusca

Tetramorium caespitum

Formica cunicularia

Lasius alienus

Formica rufibarbis

Tapinoma erraticum

Myrmica ruginodis

Myrmica sabuleti

Lasius fuliginosus

Myrmica scabrinodis

Lasius mixtus

Fonnica sanguinea

Myrmica schencki

Formica glebaria var. rubescens

Lasius umbratus

Leptothorax unifasciatus

Formica nigricans

Formica polyctena

Camponotus ligniperda

Formica rufa

Leptothorax acervorum

Solenopsis fugax

Leptothorax nigriceps

Leptothorax nylanderi

Leptothorax interruptus

Nombre
de stations

1964 1965 1966-67

82

60

43

35

31

30

18

16

16

12

12

12

12

10

36

27

10

22

12

17

32

11

6

4

2

9

2

2

4

4

3

3

2

2

17

28

9

8

12

8

7

3

9

17

10

4

4

2

3

5

4

7

2

2

1

1

2

2

2

Nombre
d'echantillons

1964 1965

125

203

68

48

58

35

32

26

21

21

18

15

14

22

13

97

85

16

26

26

9

6

7

35

61

19

7

4

4

13

2

2

4

4

5

4

2

2

1966-67

82

54

20

9

52

11

38

4

18

36

41

4

11

3

4

5

4

15

2

2

2

2

2

3

20

Nombre de stations et nombre d'echantillons trouves par espece en 1964, 1965, 1966 et 1967.
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3.5. CONCLUSION.

D'une maniere tres generale le peuplement de la Famenne vu sous I'aspect

qualitatif ne peut etre considere comme formant un tout. II est conforme a

celui que Ton pouvait supposer a priori, en connaissant la distribution des

especes en Europe, cela a quelques details pres.

Envisageant le patron du peuplement de la Famenne sous I'aspect quanti-

tatif nous avons aussi montre qu'il ne peut etre considere comme un tout. II

Tableau XI Classification des especes

Especes

Myrmica ruginodis

Uyrmica laevinodis

Lasius flavus

Tapinoma erraticum

Tetramorium caespitutn . . .

.

Formica cunicularia

Formica gteb. var. rubescens

Formica fusca

Lasius mixtus

Lasius niger

Formica nigricans

Lasius atienus

Lasius umbratus

Lasius fuliginosus

Myrmica schencki

Leptothorax unifasciatus . .

.

Formica sanguinea

Myrmica sabuleti

Formica polyctena

Leptothorax nylanderi

Leptothorax nigriceps

Formica rufibarbis

Camponatus ligniperda

Myrmica scabrinodis

Solenopsis fugax

Leptothorax interruptus ....

Formica rufa

Leptothorax acervorum

Versant sud

n = 73

e = 27

P.

2,7

6.9

58.9

56,2

69,9

32,9

5,5

38,4

4,1

52,1

8,2

35,6

6,9

4,1

13,7

19,2

17,8

23,9

1,4

4,1

1,4

17,8

4,1

5,5

2,7

2,7

0,0

1,4

Ab.

25,6 ***

25,1 **

26,0 ***

0,4
***

Q 4 ***

n 2 ***

0,8

13,5 ***

3,4

39,6

1,2*

0,8
***

1,6

6,3

Q 4 ***

1 2 ***

2 9 ***

9,2**

0,4

0,8

1,6

2 Q ***

1,9

5,3

0,0

0,0

0,8

Prairies

n = 76

e = 18

P.

1,3

51,3

55,3

1,3

1,3

17,1

2,6

14,5

7,9

60,5

1,3

1,3

0,0

7,9

1,3

0,0

2,6

13,2

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Ab.

26,5 ***

8,8
***

30.0
***

20.1
***

25,0
***

12,1

2,0

22,1

2,0*

36,3 ***

3,9

13.2
**

5,0

5,0

8,3

12,8

7,4

3,4'

Forets

n = 80

e = 20

P.

61,3

8,8

7,5

0,0

0,0

1,3

0,0

17,5

1,3

27.5

2,6

0,0

5,0

8,8

0,0

1,3

5,0

7,5

1,3

1,3

3,8

2,6

3,8

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

Ab.

3,0
***

25,0 **

45,5 ***

19,0 ***

21,0

4,5

49,0
***

3,5

2,5

4,5

8,0*

7,5

15,0

0,5

2,0

1,0

8,5

1,5

6,0

Forets d'Epicea

n = 23

e = 4

0,5'

P.

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

4,5

0,0

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

Ab.

20,2

3,5

46,3'

2,7

Forets de Pin

n = 15

e = 15

P.

63.6

9,1

18,2

0,0

0,0

0,0

0,0

18,2

0.0

40.9

4,6

0,0

4,6

22,7

0,0

4,6

9,1

9,1

0,0

0,0

9,1

4,6

9,1

4,6

0,0

0,0

0,0

4,6

Ab.

15,9 ***

21,3

36,1

20,2

43,0

3,1

3,1

4,3'

6,2

6,6

13,2

1,2

7,0

1,6

5,6

1,2

n = nombre de biotopes consideres.

e = nombre d'especes trouv^es dans les biotopes.

P meme signification que pour le tableau VII,

notamment « versants sud ».

mais remplacer « de stations de la sous-region » par
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est en effet constitue de trois enlites sociologiques distinctes tant par le

nombre d'especes que le patron general des frequences.

Les trois sous-regions se differencient entre elles par une communaute
dense de Myrmica, Tetraniorium et faible de Tapinoma en Famenne septen-

trionale, par une densite elevee en Lasius, Formica et plus faible en Lepto-

thorax en Famenne centrale, tandis que la Calestienne se differencie des deux
autres sous-regions par sa communaute dense en Tapinoma, Leptothorax,
Tetramonium et faible en Myrmica.

selon les biotopes. Resultats exprimes en %
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Tableau XII

Espfeces caracteristiques des diflerents biotopes

Sylvicoles
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Au niveau specifique, si les especes qui forment le fond de la faune sont

deux especes oceaniques, Lasius niger et Lasius flavus en Famenne centrale,

a cette derniere se substitue une espece oceanique a tendance boreale, Myr-
mica laevinodis en Famenne septentrionale, tandis que Tapinoma erraticum,

espece euromediterraneenne subcontinentale, s'associe aux deux premieres en
Famenne meridionale.

Le macroclimat general influence certainement le patron general de la

faune, en effet compare au macroclimat de la Famenne centrale, celui de la

Famenne septentrionale plus froid et plus humide favorise I'etablissement de

colonies denses et nombreuses de Myrmica ruginodis, Myrmica laevinodis et

Myrmica scabrinodis, especes oceaniques a tendance boreale, et defavorise les

especes Myrmica sabuleti, Tapinoma erraticum, Formica cunicularia, Formica
rufibarbis et Lasius umbratus. Le macroclimat de la Calestienne plus conti-

nental favorise quant a lui I'etablissement des colonies d'especes euromediter-

raneennes et medioeuropeennes, telles que Leptothorax unifasciatus, Tapi-

noma erraticum, Myrmica sabuleti, et aussi de Formica sanguinea et Lasius

flavus.

entre les especes trouvees dans les versants
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4. — MISE EN EVIDENCE DES GROUPES SOCIOECOLOGIQUES

Le macroclimat influen5ant la distribution des especes dans les sous-

regions, les microclimats des differents biotopes n'influencent-ils pas eux
aussi la repartition a I'interieur des trois sous-regions ?

Telle est la question a laquelle nous desirous repondre ici.

L'entomofaune du niveau du sol et plus particulierement la faune myrme-
cologique peut en effet etre consideree comme formant de grands groupes
constitues d'especes dont I'ecologie presente un ou des traits dominants
communs.

Les donnees numeriques de base pour I'etude des groupes socioecologiques se

trouvent au laboratoire de zoologie generale a Gembloux.

Les resultats qui permettent de cataloguer les especes dans I'une ou I'autre des
categories reprises ci-dessous sent donnes dans le tableau XI. Pour chaque biotope,

et pour chaque espece, le premier chiffre exprime en pourcent, represente la pro-

portion de I'espece a I'interieur du biotope considere. Le second chiffre represente
le pourcentage de presence de I'espece en dehors du biotope considere.

4.1. LES ESPECES CARACTERISTIQUES.

Par espece caracteristique d'un biotope nous entendons une espece qui
vit principalement dans ce biotope et qui le definit par rapport a d'autres.

Distinguons :

1) sylvicoles au sens large : especes qui dans la region etudiee sont etroi-

tement liees au microclimat forestier ;

2) sylvicoles supposees thermophiles : especes qui chez nous, dependent
des conditions de temperature et d'humidite propres aux forets seches ;

3) praticoles au sens large : especes des milieux herbaces ; elles evitent la

foret mais on peut les trouver dans les clairieres ou les chemins herbeux assez
larges, ou le microclimat forestier est attenue ;

4) praticoles supposees thermophiles : especes rencontrees dans les

endroits sees et ensoleilles tels que les prairies seches et les pelouses
;

5) praticoles supposees hygrophiles : especes rencontrees ou regne une
humidite elevee, voire meme tres elevee, au niveau du sol. Cette humidite leur

est donnee soit par le substrat gorge d'eau, soit par la protection d'un tapis

vegetal tres dense ;

6) rupestres au sens large : especes rencontrees sur les versants exposes
au sud. Elles sont les plus nombreuses, subissent les plus grands ecarts jour-

naliers de temperatures et ces ecarts sont surtout importants au printemps.
Elles sont indifferentes aux conditions geologiques, en effet on les rencontre
sur les roches-meres calcaires ou schisteuses

;

7) rupestres calcicoles : especes rencontrees principalement sur les ver-

sants calcaires exposes au sud ;

8) rupestres non calcicoles : especes qui nidifient sur les versants non
calcaires exposes au sud.
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Le test d'independance base sur le y} ou le test exact de Fisher permet de

deceler les especes caracteristiques (tableau XI). Le tableau XII montre les especes

caracteristiques de nos differents biotopes.

4.2. COMMENTAIRES.

- Les especes sylvicoles caracteristiques sont excessivement rares, 3 sur

28, les especes rupestres etant les plus abondantes, 10 sur 28.

Tableau XVI

Resultats de I'analyse factorielle des correlations interspecifiques, saturations et variances

communes pour 2 facteurs orthogonaux et 19 especes dans les versants

Especes

1. Lasius niger

2. Lasius flavus

3. Lasius alienus

4. Lasius umbratus

5. Formica fusca

6. Formica cunicularia

7. Formica gleb. var. rubescens

8. Formica rufibarbis

9. Formica sanguinea

10. Formica nigricans

11. Myrmica laevinodis

12. Myrmica ruginodis

13. Myrmica sabuleti

14. Myrmica scabrinodis

15. Myrmica schencki

16. Leptothorax unifasciatus . . .

.

17. Leptothorax nylanderi

18. Tapinoma erraticum

19. Tetramorium caespitum

Variances dues aux facteurs

Saturations

aj 1

0,3659

0,3651

0,6315

0,4073

0,1622

0,0795

0,0121

0,2300

0,2343

0,0525

- 0,0294

0,0409

0,6083

0,1380

0,4061

0,4970

0,1697

0,4724

0,6491

aj 2

0,1088

0,5244

- 0,4396

- 0,0503

0,0635

0,2504

- 0,0363

0,0995

0,1122

0,2442

- 0,1828

-0,1856

-0,0119

- 0,0390

- 0,0934

-0,3914

- 0,0590

0,5463

- 0,0397

2,4524 1,1682

Variances
communes

h2j

0,1459

0,4046

0,5781

0,1689

0,0309

0,0697

0,0015

0,0638

0,0677

0,0642

0,0345

0,0369

0,3706

0,0204

0,1746

0,4058

0,0324

0,5138

0,4222

3,6065

- Les especes caracteristiques des forets et des prairies ont des distribu-

tions nordiques en Europe, elles sont, exception faite d'une espece oceanique,

oceaniques a tendance boreale ou medioeuropeennes avec extensions dans

le secteur boreoatlantique et dans le secteur baltique. Remarquons que ces

biotopes sont ceux qui offrent aux fourmis le plus d'humidite, et que les

oceaniques a tendance boreale sont celles qui nidifient dans les milieux les

plus humides.
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- 3 especes caracteristiques des versants exposes au sud sont des medio-

europeennes ou des euromediterraneennes subcontinentales, ce qui laisse sup-

poser qu'elles se trouvent dans nos regions a la limite nord de leurs aires de

dispersion. C'est pourquoi elles recherchent des biotopes dont le microclimat

corrige le macroclimat de la region defavorable pour elles.

4.3. LES ESPECES DIFFERENTIELLES.

Par espece differentielle nous entendons une espece qui reagit a Vinterieur

d'un mime type de biotopes a des conditions microclimatiques ou autres.

Conditions pouvant se trouver dans d'autres milieux. De ce fait une espece

differentielle peut participer a la formation d'un groupe present dans plu-

sieurs biotopes parfois tres differents Jes uns des autres, tandis qu'une espece

caracteristique vit dans un seul biotope. Une espece caracteristique peut dans

certains cas devenir differentielle, mais en general il n'existe aucun lien entre

ces deux types de categories ecologiques.

Les especes ont ete classees suivant I'endroit de prelevement en trois

grandes categories, auxquelles nous avons applique I'analyse factorielle.

Tableau XVII

R^sultats de I'analyse factorielle des correlations interspecifiques : saturations et variances

communes pour 2 facteurs orthogonaux et 10 especes dans les prairies

Especes

1. Lasius niger

2. Lasius flavus

3. Lasius fuliginosus

4. Lasius mixtus

5. Formica fusca

6. Formica cunicularia . .

.

7. Formica rufibarbis ....

8. Myrmica laevinodis ....

9. Myrmica sabuleti

10. Myrmica scabrinodis . .

.

Variances dues aux facteurs

Saturations

aj 1

0,3639

0,7204

- 0,2275

0,0620

0,2673

0,4899

0,1527

- 0,7153

0,4652

0,0582

1,7736

aj 2

0,1082

-0,1644

0,0127

- 0,0485

0,0729

0,3324

-0,1170

0,4304

0,4671

0,1888

0,6101

Variances
communes

h2j

0,1434

0,5548

0,0521

0,0067

0,0774

0,3629

0,0373

0,6682

0,4275

0,0362

2,3665

1. Les coefficients de correlation.

L'observation des tableaux XIII, XIV, XV montre que les coefficients de
correlation entre les especes sont tres faibles.

Pour les especes vivant sur les versants, en valeur absolue 12 coefficients

sont superieurs a 0,30, pour celles des prairies seulement 2, et pour celles des
forets seulement 4.
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Tableau XVIII

Resultats de I'analyse factorielle des correlations interspecifiques : saturations et variances

communes pour 2 facteurs orthogonaux et 13 especes dans les forets

Especes

1. Lasius niger

2. Lasius flavus

3. Lasius fuliginosus

4. Lasius umbratus

5. Formica fusca

6. Formica sanguinea

7. Camponotus ligniperda .

8. Myrmica laevinodis ....

9. Myrmica ruginodis

10. Myrmica sabuleti

11. Myrmica scabrinodis . .

.

12. Leptothorax acervorum .

13. Leptothorax nigriceps . .

Variances dues aux facteurs

Saturations

aj 1

0,2374

— 0,0685

0,5402

— 0,0806

0,3728

0,3232

— 0,3123

0,1174

0,4058

— 0,4090

0,0031

0,5058

0,2540

1,3667

aj 2

0,1424

0,1565

0,1786

- 0,1436

0,3699

0,1397

0,5582

0,0454

0,0634

0,7278

0,0474

0,2071

0,0851

1,1535

Variances
communes

R2 J

0,0753

0,0301

0,3307

0,0273

0,2674

0,1233

0,4232

0,0152

0,1672

0,6533

0,0026

0,3087

0,0717

2,4960

De si faibles valeurs du coefficient de correlation laissent I'ecologiste perplexe,

c'est toutefois a une telle matrice des liaisons interspecifiques que nous avons
applique I'analyse factorielle. Deux facteurs ont done ete extraits : les saturations
et les variances communes sont presentees aux tableaux XVI, XVII, XVIII.

2. L'interpretation des variances communes.

Avant de poursuivre rinterpretation de nos resultats il est necessaire de
savoir qu'en phytosociologie il a ete prouve qu'il existe une relation etroite

entre les variances communes des especes et leur pouvoir indicateur
(Dagnelie, 1960). On peut done dire qu'une espece reconnue comme ayant un
pouvoir indicateur aura une variance commune elevee.

Nous considerons comme especes indicatrices les especes dont la

variance commune est superieure a 0,30, c'est-a-dire pour les rupestres :

0,40 et plus : Lasius flavus, Lasius alienus, Leptothorax unifasciatus, Tapi-
noma erraticum et Tetramorium caespitum.

0,39 a 0,30 : Myrmica sabuleti.

pour les praticoles :

0,40 et plus : Lasius flavus, Myrmica laevinodis et Myrmica sabuleti.

0,39 a 0,30 : Formica cunicularia.
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pour les sylvicoles :

0,40 et plus : Myrmica sabuleti et Camponotus Ugniperda.

0,39 a 0,30 : Lasius fuliginosus et Leptothorax acervorum.

3. L'interpretation des saturations.

Les rupestres.

La figure 1, montre comment les especes se repartissent dans I'espace de satu-

ration relatif aux deux facteurs. Les especes sont figurees par des chiffres corres-

pondant a ceux du tableau XVI.

Sur la base de ce graphique nous avons etabli quatre groupes d'especes :

— le premier groupe comprend les compagnes qui se trouvent a I'origine

d'axes (fig. 1)

;

_/;
^'8 T.erraticurr

' 2 :. flcvus

-« <^ /// Is Tetramcrium caespHum

°4 13 Myrmica iobuleti h!aj2

1 ,'6' L. unifasciatus

IV
° 3 L. clienus

Fig. 1. — Representation graphique des 19 especes en fonction des saturations des deux facteurs.

(Versants).

— le deuxieme groupe reunit deux especes Lasius flavus et Tapinoma
erraticum

;

— le troisieme groupe comprend Tetramorium caespitum et Myrmica
sabuleti

;

— le quatrieme groupe enfin est forme de Leptothorax unifasciatus et Lasius

alienus.
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Les praticoles.

La figure 2 etablie a I'aide du tableau XVII, montre comment les especes se

repartissent en quatre groupes.

— Le premier est constitue par les especes compagnes, 11 est situe pres de

rorigine du systeme des axes.

Les especes se repartissent ensuite de part et d'autre de I'axe aj2 des

ordonnees. Elles repondent au premier facteur qui subdivise les prairies

suivant le facteur humidite.
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Trois groupes reunissent les especes que Ton trouve en foret :

le premier groupe rassemble les especes compagnes, il se situe pres de

I'origine du systeme des axes ;

le deuxieme groupe est compose des especes Leptothorax acervorum et

Lasius fuliginosus ;

le troisieme groupe est constitue par deux especes Myrmica sabuleti et

Camponotus ligniperda.

Campanolus » 7

ligniperda

o 5 rormica fusca

:>12 Leptothorax acervorum
" 3 Lasius fuliginosus

+ laj ,

Fig. 3. — Representation graphique des 13 especes en fonction des saturations des deux facteurs.

(Forets).

4.4. CONCLUSION.

- De nombreuses especes que nous considerions comme caracteristiques

sont souvent aussi differentielles. Cette exception a la regie generale s'explique

par le fait que les biotopes pris au sens large, par exemple les versants, ont ete

subdivises en plusieurs biotopes particuliers, tels que versants sud, calcaires,

schisteux et dans ces cas bien precis les especes caracteristiques se confon-

dent avec des especes differentielles.

- Dans les trois categories que nous avons envisagees, sylvicoles, prati-

coles et rupestres, Myrmica sabuleti occupe des biotopes assez semblables.

En effet cette espece semble rechercher des milieux chauds mais reconverts
par une strate herbacee au niveau du sol ainsi que par une strate arbustive.

Cette vegetation confere a ces biotopes un microclimat tres particulier.
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- La combinaison des especes caracteristiques et differentielles definit les

groupes socioecologiques representes au tableau synoptique 1. Comme
convenu les groupes primaires et secondaires sont mis en evidence par les

especes caracteristiques, les groupes tertiaires derivant des groupes prece-

dents se reconnaissent grace aux especes differentielles.

RUPESTRES PRATICOLES SYLVICOLES

GROUPE PRIMAIRE

caespitum-alienus

SROUPES SECONDAIRES

Formica
:

Formica gtebdria
sanguinea : var. rubescens

GROuPES TERTIAJREs

.XX. y^
cdespiium-sabulef i

erraticum-ftavus

GROUPE PRIMAIRE

scabrinodis-mixtus

GROUPE PRIMA. RE

GROUPES SECONDAJRES

Myrmica
laevinodis

Lasius

niger

GROJPb'^ TE RTiAiREE

sobuleti-cuniculana

acervorum-ruginodis

GROUPE 5EC0NDAIRE

I !__._

Lasius fuliginosus

GROUPES TERTIAIRES

I
I

acervorum-fuliqinosus

liqniperda-sobuteti

alienus-unifasciatus

Tableau synoptique 1. Les groupes socioecologiques de lo Famenne

5. — COMPOSITION SPECIFIQUE DES GROUPES SOCIOECOLOGIQUES

Apres avoir mis en evidence des groupes qui refletent I'existence de

complexes bioclimatiques, etudions la composition specifique de chacun. La
composition quantitative de differents biotopes sera aussi analysee.

5.1. LE GROUPE PRIMAIRE CAESPITUM - ALIENUS.

Le groupe caespitum - alienus comprend quatre especes caracteristiques :

Tetramorium caespitum, Lasius alienus, Myrmica schencki, Leptothorax uni-

fasciatus.

L'etude de ce groupe a necessite I'echantillonnage de 124 stations ce qui

a permis de reunir 731 echantillons.

Le groupe primaire s'observe sur tous les versants calcaires ou schisteiax

d'exposition sud.

Les especes caracteristiques sont toutes des medioeuropeennes, soit

typiques, soit avec des extensions submediterraneennes, soit encore avec
extensions boreoatlantique et baltique. Ces especes recherchent la chaleur et
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la secheresse mais aussi une certaine humidite, que certaines d'entre elles

trouvent en nidifiant dans les endroits ombrages.

Deux groupes secondaires s'y reconnaissent :

5.1.1. le groupe a Formica sanguinea;

5.1.2. le groupe a Formica glebaria var. rubescens.

5.1.1. Le groupe secondaire a Formica sanguinea.

Composition specifique

Les especes caracteristiques sont Tapinoma erraticum, Formica sanguinea,

Formica nigricans et Myrmica sabuleti ; elles representent 30 % de la population.

Pour etudier ce groupe, 37 stations ont ete inventoriees, ce qui a permis de

decouvrir 24 especes et de reunir 380 echantillons.

Le groupe secondaire a Formica sanguinea s'observe sur les versants calcaires

au sud.

Les quatre especes caracteristiques ont toutes, sauf une, des distributions

medioeuropeennes avec extensions continentales ou mediterraneennes, ce qui

tend a montrer que, des biotopes etudies, les versants sud calcaires sont ceux qui

offrent aux insectes le plus de chaleur et de secheresse.

Les especes caracteristiques du groupe primaire caespitum-alienus et du

groupe a Formica sanguinea entretiennent une population qui represente 60 % des

nids. Tapinoma erraticum n'est pas seulement une espece caracteristique, elle et

Lasius flavus sont en outre nettement dominantes dans ces biotopes. Deux prati-

coles, Lasius niger et Lasius flavus entretiennent dans ce milieu une nombreuse

population : 32 % des nids.

Sur 24 especes trouvees, 10 especes representent plus de 85 % de la population

des nids, ce qui prouve que ce groupe est bien adapte aux conditions climatiques de

ce biotope.

Le fond de la faune de ce type de biotopes est forme d'un noyau de quatre

especes dominantes : erraticum, flavus, caespitum et niger auquel s'ajoutent trois

especes sous-dominantes : cunicularia, sabuleti et fusca. Ce noyau dominant est

suivi d'un nombre assez important d'especes qui ne sont presentes que dans quel-

ques releves voire meme dans un seul.

En Pologne, Pisarski (1953) trouve trois especes caracteristiques des versants

crayeux orientes vers le sud. Parmi ces especes nous retrouvons Tapinoma erra-

ticum ainsi que Polyergus rufescens et Myrmecina graminicola.

Le groupe secondaire a Formica sanguinea se developpe en deux groupes ter-

tiaires :

5.1.1.1. le groupe erraticum-flavus;

5.1.1.2. le groupe caespitum-sabuleti.

5.1.1.1. Le groupe tertiaire erraticum-flavus.

Les biotopes du groupe comptent 21 especes totalisant 299 nids. Les especes

differentielles du groupe tertiaire sont Lasius flavus et Tapinoma erraticum.

Ces deux especes, les plus abondantes, sont suivies de quatre especes sous-

dominantes Tetramorium caespitum, Lasius niger, Myrmica sabuleti et Formica

cunicularia et representent 77 % de la population des nids de ce type de biotope.
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Le groupe tertiaire se rencontre sur les versants sud calcaires dont les flancs

sont recouverts d'herbes soit en tout ou en partie, soit au pied ou au sommet
(photographic 1). Notons que la plupart dcs versants calcaires exposes au sud que
nous avons inventories se classent dans cette categoric, ce qui expHque le nombre
eleve d'especes que nous y avons trouve.

Photographie 1. — Talus calcaire sud - region de Dion. Biotope du groupe

erraticum-flavus.

Ce groupe tertiaire reunit une espece a distribution euromeditcrraneenne
subcontinentale, nidifiant surtout dans les parties rocheuses, la seconde a une
distribution occciniquc, elle nidifie dans les endroits herbeux.
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5.1.1.2. Le groupe terttaire caespitum-sabuleti.

Les biotopes de ce groupe comptent 15 especes totalisant 167 nids. Les especes

differentielles, au sein du groupe secondaire a Formica sanguinea, sent Tetramo-

rium caespitum et Myrmica sabuleti.

Les especes nettement dominantes sont les deux especes differentielles aux-

quelles viennent s'ajouter deux sous-dominantes Lasius flavus et Tapinoma erra-

ticum. Ce noyau ainsi constitue forme 70 % de la population des nids.

Ce groupe tertiaire se rencontre sur les versants calcaires exposes au sud mais

reconverts en tout ou en partie par une vegetation herbacee et arbustive ou sur les

petits versants calcaires situes a I'interieur d'un massif boise expose au sud (pho-

tographic 2).

Phoiographie 2. — Talus calcaire sud - region de Dion. Calestienne

I'arriere-plan biotope du groupe caespitum-sabuleti.

Mesobrometum. A

Les deux especes differentielles du groupe tertiaire sont des medioeuropeennes

avec extensions mediterraneoatlantiques.

Les versants calcaires d'exposition nord ont ete eux aussi inventories.

De I'observation de ces tableaux il resulte que ces milieux sont excessivement

pauvres. Aucune des especes caracteristiques du groupe a Formica sanguinea n'en-

tretient de fortes populations, et trois en sont meme absentes. Dix especes ont ete

trouvees, contre 24 pour les talus d'exposition sud, et aucune de ces dix esp>eces n'y

entretient des populations importantes.

Ces resultats suggerent que ce n'est pas la roche-mere qui intervient dans la

localisation des nids des fourmis, mais bien le microclimat regnant au niveau du
sol.
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Composition quantitative des versants calcaires

du groupe a Formica sanguinea

Apres avoir releve les especes des versants calcaires d'exposition sud at nord,
nous avons echantillonne ces versants au point de vue quantitatif. Les versants cal-

caires d'exposition sud ont pu etre divises, apres une etude phytosociologique, en
Mesobrometum et Xerobrometum. L'etude quantitative a necessite I'echantillonnage
de 40 Carres de un metre de cote dans chaque milieu.

Nous avons trouve les nids de 10 especes dans le Mesobrometum et dans le

Xerobrometum et de 3 dans les versants calcaires nord.

La presence d'au moins un nid par surface echantillonnee, le nombre total de
nids et la presence d'au moins un nid par espece et par surface echantillonnee sont
repris au tableau XIX ci-dessous.

Nous ne discuterons pas sur le resultat du nombre de nids a Tare mais plu-

tot sur le resultat de la presence de nids a Fare. Les resultats doivent etre inde-

pendants pour etre analyses statistiquement. Or nous ne savons pas si dans cer-

tains cas, nous n'avons pas rencontre plusieurs nids d'une meme colonic polyca-
lique, notamment pour Lasius flavus et Tetramorium caespitum.

Le hasard de rechantillonnage quantitatif donne un tableau incomplet du nom-
bre d'especes reellement presentes dans le biotope. 14 especes ont ete trouvees
contra 3 dans les versants d'exposition nord.

Existe-t-il une difference du point de vue quantitatif ? D'apres les tables de

Tableau XIX

Presence de nids (*) . . .

.

Nombre de nids

Myrmica sabuleti

Leptothorax unifasciatus

Lasius umbratus

Lasius niger

Myrmica laevinodis . . .

.

Leptothorax interruptus

Lasius alienus

Lasius flavus

Tapinoma erraticum . . .

.

Formica fusca

Myrmica schencki

Leptothorax nylanderi .

Tetramorium caespitum

Camponotus ligniperda

Mesobro-
metum

25

38

14

2

1

3

1

1

2

4

1

1

Xerobro-
metum

29

53

4

3

3

12

1

6

1

1

Versant
calc. nord

4

4

11

1

2

(*) Presence de nids = nombre de surfaces echantillonnees qui contiennent au moins un nid.
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Mailand et al. (1956), nous pouvons determiner le nombre d'individus a observer

dans un milieu par rapport a un autre pour que les deux milieux consideres soient

statistiquement differents.

Considerons d'abord, les differences quantitatives entre les biotopes xerophiles

et le versant calcaire nord. II existe entre ces milieux une difference quantitative

evidente selon le critere presence des nids (25/4 et 29/4) au niveau de signification

de 99 % (a = 0,01). Si nous nous plagons au niveau specifique, le Xerobrometum se

differencie des versants calcaires nord par la presence des nids de Lasius alienus

(12/0) et Tetramorium caespitum (9/0) au niveau de signification de 95 et 99 % et

par la presence de nids de Tapinoma erraiicum (6/0) (a = 0,05).

Quant au Mesobrometum il se differencie uniquement par la presence des nids

de Myrmica sabuleti (14/0) et ce au niveau de signification de 99%.

Existe-t-il une difference quantitative entre le Xerobrometum et Mesobrome-

tum ?

II n'existe pas de difference quantitative si Ton se base sur la presence de nids

(25/29), par contre, au niveau specifique, le Mesobrometum se caracterise par des

populations elevees de nids de Myrmica sabuleti (14/4) tandis que le Xerobrometum

se differencie par la presence de fortes populations de Lasius alienus (12/2) et

Tetramorium caespitum (9/10).

Les autres especes n'entretiennent pas des populations differentes entre les

deux milieux.

Ces differences s'expliquent par les microclimats regnant au niveau de ces deux

biotopes, le Xerobrometum est plus xerophile (absence de vegetation haute, rocher

souvent nu), ce qui explique la presence de Lasius alienus et de Tetramorium caes-

pitum. Le caractere de secheresse est attenue dans le Mesobrometum par une

vegetation herbacee abondante, voire meme quelque fois arbustive, ce qui definit

les biotopes, comme nous I'avons deja vu, propres a Myrmica sabuleti.

5.1.2. Le groupe secondaire a Formica glebaria var. rubescens.

Composition specifique

Deux especes sont caracteristiques du groupe : Formica glebaria var. rubescens

et Formica fusca.

Pour I'etudier, 36 stations ont ete prospectees. 24 especes de fourmis totalisant

288 echantillons ont ete trouvees.

Tetramorium caespitum domine nettement. Lasius niger ainsi que Lasius flavus,

deux especes praticoles, entretiennent dans ce biotope de nombreuses populations,

et forment avec Lasius alienus et Formica fusca le noyau qui caracterise le groupe.

Elles occupent 65 % des nids.

Ces especes sont suivies d'une liste plus ou moins longue parmi lesquelles

Formica glebaria var. rubescens.

Les biotopes des groupes secondaires a Formica sanguinea et a Formica gle-

baria var. rubescens ont en commun des especes dominantes, en effet sur respecti-

vement 7 et 6 dominantes, quatre sont communes : Lasius flavus, Lasius niger,

Formica fusca et Tetramorium caespitum representent 50 % de la population. Le

patron general de la faune dominante de ces biotopes est done fort semblable.

Le groupe a Formica glebaria var. rubescens se developpe sur les talus schis-

teux d'exposition sud.

Les deux especes caracteristiques du groupe secondaire, Formica glebaria var.

rubescens et Formica fusca, ont I'une une distribution medioeuropeenne typique,

I'autre avec extensions mediterraneoatlantiques.
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Dans le groupe a Formica glebaria var. rubescens se developpent des groupes

tertiaires :

5.1.2.1. le groupe tertiaire caespitum-sabuleti

;

5.1.2.2. le groupe tertiaire alienus-unifasciatus.

5.1.2.1. Le groupe tertiaire caespitum-sabuleti.

Sur les biotopes du groupe caespitum-sabuleti nidiflent 12 especes totalisant

66 nids.

Les especes differentielles de ce groupe, a I'interieur du groupe a Formica
glebaria var. rubescens, sont Tetramorium caespitum et Myrmica sabuleti, qui sont

aussi les especes dominantes de la faune.

Le patron de la faune de cette formation est compose d'une espece nettement

dominante, Tetramorium caespitum formant 41 % des nids, a laquelle s'unissent

trois sous-dominantes, Myrmica sabuleti, Lasius alienus et Lasius flavus, pour
former 76 % de la population des nids.

Le caespitum-sabuleti se rencontre sur les versants schisteux exposes au sud

dont les parois sont couvertes soit en tout soit en partie d'une strate herbacee

et arbustive d'epineux, a moins qu'ils ne se situent au milieu d'un massif boise

(photographie 3, coin inferieur gauche).

Les deux especes differentielles du groupe tertiaire sont des medioeuropeennes
avec extensions mediterraneoatlantiques.

5.1.2.2. Le groupe tertiaire alienus-unifasciatus.

Les biotopes du groupe alienus-unifasciatus comptent 13 especes totalisant

122 nids. Les especes differentielles a I'interieur du groupe Formica glebaria var.

rubescens sont Lasius alienus et Leptothorax unifasciatus.

A ces especes dominantes s'associe une sous-dominante Formica fusca. Ces
quatre especes totalisent 64 % des nids.

Les especes dominantes des deux groupes etudies sont notamment les carac-

teristiques du groupe primaire caespitum-alienus auxquelles se joignent les especes

differentielles des groupes tertiaires respectifs.

Ce groupe tertiaire se rencontre sur les versants schisteux exposes au sud dont
la particularite est d'avoir le rocher a nu sur toute son etendue ou de posseder de
grandes surfaces nues (photographie 3).

Les deux especes differentielles, sont des medioeuropeennes, I'une typique,

I'autre avec extension mediterraneoatlantique.

Le groupe a Formica glebaria var. rubescens s'observe sur les versants schisteux
exposes au sud. Les versants schisteux exposes au nord ont ete aussi inventories.

Ces versants sont excessivement pauvres ; aucune espece du groupe a Formica
glebaria var. rubescens n'y entretient des fortes populations.

8 especes ont ete trouvees totalisant 25 nids. Les deux especes les plus abon-
dantes sont Lasius niger et Lasius flavus.

II est interessant de rapprocher la pauvrete specifique des versants schisteux
nord, de celle des versants calcaires exposes au nord.

Composition quantitative des versants schisteux

du groupe a Forniica glebaria var. rubescens

L'etude quantitative des nids de fourmis a necessite I'echantillonnage de
40 carres de un metre de cote.



LES FOURMIS DE LA FAMENNE 593

La presence d'au moins un nid par surface echantillonnee, le nombre total de
nids et la presence d'au moins un nid par espece et par surface echantillonnee sont
indiquees au tableau XX.

Lors des echantillonnages quantitatifs, les memes precautions que celles

observees lors de I'echantillonnage des versants calcaires ont ete respectees.

Nous avons decouvert les nids de 10 especes du groupe glebaria var. rubescens.

Deux nids d'une seule espece proviennent des versants schisteux nord.

Photographte 3. — Talus schisteux sud - region de Mont-Gauthier - Biotope du groupe

caespitum-sabuleti a I'avanl-plan a gauche - Biotope du groupe alienus-unijasciatus

au centre du talus.

Ici aussi le hasard de I'echantillonnage quantitatif donne un apergiu incomplet
des especes reellement presentes.

Les tables de Mailand et al. (1956) permettent de conclure qu'il existe une
difference significative au niveau de signification 99 % entre la presence de nids
dans les deux milieux {2i6/l).

Au niveau specifique, cette difference s'observe dans cinq cas au niveau de
signification de 95 % et dans quatre cas au niveau de 99 %. Ces especes Tetramorium
caespitum, Leptothorax interruptus, Lasius niger, Lasius alienus ainsi que Lepto-
thorax unifasciatus entretiennent dans les biotopes du groupe a Formica glebaria
var. rubescens des populations abondantes par rapport au talus schisteux nord. Les
autres especes n'entretiennent pas des populations differentes entre les deux
milieux.

II est interessant de noter que Tetramorium caespitum et Lasius alienus, ainsi
que Myrmica sabuleti sont trois especes qui differencient non seulement le Xero-
brometum du Mesobrometum mais aussi les talus schisteux sud du Mesobrometum.

Cette ressemblance tend a montrer que la faune du Xerobrometum est plus
proche de celle des talus schisteux que celle du Mesobrometum.
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Tableau XX
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Ce groupe de biotopes est beaucoup plus riche specifiquement que le groupe a

Myrmica laevinodis.

L'espece caracteristique Lasius niger est, avec Lasius flavus, nettement domi-

nante ; a elles deux, elles representent 75 % de la population. Elles sont suivies par

trois especes sous-dominantes, Formica cunicularia, Formica fusca et Myrmica

sabuleti. Cinq autres especes entretiennent des populations de nids assez conse-

quentes dans ce biotope.

Deux groupes tertiaires ont ete mis en evidence au sein du groupe a Lasius

niger :

5.2.1.1. le groupe tertiaire a flavus ;

5.2.1.2. le groupe tertiaire sabuleti-cunicularia.

.•*'=,-

,^4-.= '

Photographie 4. — Prairie seclie en Famenne septentrionale - (Mont-Gautiiier) du groupe

a Lasius niger. A I'avant-plan - biotope du groupe a flavus. A I'arriere-plan - a

gauche - biotope du groupe sabuleti-cunicularia.

5.2.1.1. Le groupe tertiaire a flavus.

L'espece differentielle est Lasius flavus.

La majorite des prairies seches font partie du groupe a flavus. 13 especes ont

ete trouvees sur les 17 du groupe a Lasius niger. Lasius flavus est aussi nettement

dorainante. A celle-ci s'associe Lasius niger pour former le noyau des especes

dominantes. Formica fusca et Formica cunicularia entretiennent des populations

importantes dans les biotopes propres a ce groupe.

Le groupe a flavus se rencontre dans les prairies seches surtout lorsque celles-ci

sont relativement bien entretenues, que I'herbe soit rase ou qu'il n'apparaisse pas

trop de refus ou de buissons (photographie 4 avant plan).

5.2.1.2. Le groupe tertiaire sabuleti - cunicularia.

Les deux especes differentielles du groupe sont Myrmica sabuleti et Formica

cunicularia.
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8 especes nidifient dans le biotope oil Fon rencontre le groupe sabuleti-cunicu-
laria. Les deux especes differentielles sont avec Lasius flavus et Lasius niger las

especes nettement dominantes : plus de 85 % des nids trouves dans cette formation
sont occupes par ces quatre especes.

Le groupe a sabuleti-cunicularia se decouvre dans les prairies seches mais ayant
la particularite d'etre mal entretenues, on y remarque generalement une strate her-
bacee tres haute (prairies laissees a I'abandon). Le cas est frequent en Famenne,
oil les prairies eloignees du village et situees souvent a I'oree d'un bois ont ete
abandonnees.

Ces prairies abandonnees sont recouvertes par endroits d'une strate arbustive
clairsemee. C'est dans ce biotope bien defini au point de vue botanique mais beau-
coup plus malaisement definissable quant a son microclimat que Ton decouvre le

groupe sabuleti-cunicularia (Photographic 4, arriere-plan).

Les deux especes differentielles de ce groupe ont I'une une distribution medio-
europeenne avec extensions mediterraneoatlantique, I'autre une distribution euro-
mediterraneenne subcontinentale avec extensions dans le domaine boreoatlantique.

Composition quantitative des prairies du groupe primaire

a Lasius niger, groupe tertiaire a flavus

Lors de I'analyse quantitative des prairies de ce groupe, I'echantillonnage a ete
realise dans les prairies memes et sous les clotures. 40 carres de 1 m. de cote ont
ete inventories.

Les resultats globaux sont donnes au tableau XXI.

Tableau XXI

Presence de nids (*) .

.

Nombre de nids

Lasius niger

Lasius flavus

Myrmica scabrinodis .

.

Lasius mixtus

Tetramorium caespitum

Myrmica laevinodis . .

.

Prairies seches
a Lasius niger-

flavus

Prairies seches
sous les clotures

a L. niger-flavus

25

30

10

9

4

1

1

2

(*) Presence de nids = nombre de surfaces echantillonnees qui contiennent au moins un nid.

L'observation du tableau XXI montre que selon le critere « presence de nids »
le milieu sous clotures est nettement plus peuple en nids de fourmis au niveau de
signification envisage (a = 0,01) que le milieu prairie.

Au niveau specifique, seul Lasius flavus entretient une population plus impor-
tante sous les clotures par rapport a la prairie. II est bon de rappeler que Lasius
flavus construit ses nids en forme de dome magonne et que ce type de nidification
est fortement perturbe par des activites humaines.
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5.2.2. Le groupe secondaire a Myrmica laevinodis.

Composition specifique

L'etude de 38 stations a permis de decouvrir 8 especes et de reunir 107 echan-

tillons. La pauvrete specifique de ce groupe de biotopes apparait immediatement.

Myrmica laevinodis est la seule espece caracteristique. Elle est aussi nettement

dominante : 62 % des nids.

A cette espece dominante s'associe Lasius niger pour former le noyau principal

de ce groupe. Six autres especes, dont la population totalise 21 % des nids, ferment

avec les deux especes deja citees le patron de la faune de ce type de biotope.

Le groupe secondaire s'observe dans les prairies humides mal entretenues

(photographic 5).

Myrmica laevinodis est une oceanique a tendance boreale, et comme nous le

verrons, I'espece qui supporte le plus d'humidite.

'7 -".li. '^-v*.''.;. „>'.- ' I'-l..- t '.

t i>.'«ii('*i- ' V ' '• " -.•
. .• •

.T.,-»-l'JiT!^..,^.^J.,> '„ (,-. -,

r»i..

Photographie 5. — Prairie humide en Famenne centrale (Dion). Biotope de groupe a

Myrmica laevinodis.

Composition quantitative des prairies du groupe

a Myrmica laevinodis

L'etude quantitative de ce groupe a ete realisee par I'echantillonnage de 40 car-

res de un metre de cote. De plus un echantillonnage de quarante placeaux, non
plus pris au hasard sur toute la surface, mais uniquement sous les clotures a ete

effectue. Les resultats sont donnes au tableau XXII ci-dessous.

Le groupe a Myrmica laevinodis se singularise par sa pauvrete quantitative,

six nids ont ete trouves dans la prairie, onze sous les clotures.

De plus il n'existe aucune difference quantitative que Ton envisage le critere

presence de nids ou specificite, entre les milieux prairies humides et prairies

humides sous clotures.
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Tableau XXII

Presence de nids (*)

Nombre de nids . .

.

Myrmica scabrinodis

Lasius flavus

Myrmica laevinodis

Myrmica sabuleti . .

Lasius niger

Prairies humides
du groupe
a Myrmica
laevinodis

Prairies humides
du groupe
a Myrmica

laevinodis sous
les clotures

10

11

2

2

4

1

1

(*) Presence de nids = nombre de surfaces echantillonnees qui contiennent au moins un nid.

Existe-t-il une difference quantitative entre les prairies a Myrmica laevinodis

et a Lasius niger groupe a flavus ?

Au point de vue quantitatif on n'observe aucune difference que I'on envisage le

critere presence de nids ou le critere specifique. Les deux milieux se caracterisent

par une grande pauvrete en nids de fourmis.

II n'en est plus de meme quand on envisage les populations de fourmis nidi-

fiant sous les clotures. En effet « les prairies seches sous clotures » ont des popu-

lations de nids plus importantes (25/10) au niveau de signification a = 0,01.

Quant au niveau specifique, Lasius flavus entretient des nids plus nombreux
sous les clotures des prairies seches (9/2) au niveau de signification a = 0,05.

Nous avons deja signale (1965 a) la difference existant entre la faune des

prairies et celle que Ton trouve sous les clotures. Deux raisons expliquent cette

difference ; la premiere est d'ordre mecanique, en effet dans les prairies, la vie des

nids est perturbee par des activites humaines directes, comme le travail du sol,

ou indirectes comme la presence du betail ; la seconde est d'ordre microclimatique :

sous les clotures, suite a la presence de fosses d'ecoulement des eaux, ou a la

surelevation du niveau du sol, le milieu est nettement plus sec.

On verifie aussi cela dans les prairies humides, mais surtout dans les prairies

seches, c'est sous les clotures en effet que nidifient les especes sabuleti et niger.

La comparaison « milieu prairie » « milieu versant » montre que le premier
est non seulement pauvre quand on I'envisage selon le critere nombre d'especes

mais encore plus pauvre quand on fait intervenir la notion de nombre de nids

entretenus par les especes.

5.3. LE GROUPE PRIMAIRE ACERVORUM - RUGINODIS.

Composition specifique

L'etude specifique, qui a permis de mettre en evidence ce groupe, a neces-

site I'inventaire myrmecologique de 80 stations ce qui a permis de reunir

241 echantillons.
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Deux especes Leptothorax acervorum et Myrmica ruginodis parmi les

20 trouvees dans le milieu forestier sont caracteristiques.

Myrmica ruginodis est en outre nettement dominante, elle entretient dans

ce milieu forestier des nids qui representent a eux seuls 42 % du nombre
total, nous I'avions deja constate lors de I'etude d'une chenaie a charme
coudrier (Caspar, 1965).

Cette espece dominante est suivie par Formica fusca et Lasius niger,

especes sous-dominantes, ensuite par 17 especes qui ne trouvent pas dans ce

milieu des conditions ecologiques favorables a I'etablissement et a I'epanouis-

sement de nombreuses colonies.

Le groupe primaire acervorwn-ruginodis est caracteristique des forets en

general (photographic 6).

PiiOTOGRAPiin: 6. — Chenaie a charme coudrier de Ferage, Mesnil-Eglise. Famenne septen-

Irionale. Biotope du groupe primaire acervorum-ruginudis.

Les deux especes caracteristiques sont des oceaniques a tendance boreale.

Un groupe secondaire et deux groupes tertiaires ont pu etre mis en evi-

dence a I'interieur du groupe acervorum-riiginodis.

5.3.1. Le groupe secondaire a Lasius fuliginosus.

Le groupe a Lasius fuliginosus correspond aux forets seches de Pins, Pinus

silvestris ou Pinus nigra que Ton rencontre en Famenne, surtout sur la Calestienne.

Pour etudier ce groupe, 22 stations ont ete explorees, ce qui a permis de decou-

vrir 16 especes et de recolter 82 echantillons de fourmis.

Myrmica ruginodis est nettement dominante, elle occupe 37 % des colonies ; a
cette espece dominante s'associent Lasius niger et Lasius fuliginosus pour former le

noyau des especes dominantes (60 % des colonies).
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Notons encore que Lasius flavus et Formica fusca entretiennent dans ce

milieu des colonies nombreuses.

Les autres especes ne trouvent visiblement pas dans ce biotope des conditions

ecologiques favorables a I'etablissement de leur colonic au sein du groupe a Lasius

fuUginosus.

Lasius fuUginosus est une espece medioeuropeenne avec extensions dans le

secteur boreoatlantique et dans le secteur baltique.

5.3.1.1. Le groupe tertiaire acervorum-fuliginosus.

Quelques rares pineraies en font partie. 11 especes etablissent des colonies dans
les pineraies du groupe acervorum-fuliginosus.

Leptothorax acervorum et Lasius fuUginosus sont les deux especes differentielles.

EUes sont aussi dominantes de meme que Myrmica ruginodis et Lasius niger.

Elles entretiennent ensemble dems les pineraies des colonies denses et nombreuses
(63 % ). Les autres especes ne sont representees que par un ou deux nids.

Le groupe tertiaire acervorum-fuUginosus occupe les vieilles pineraies expo-

sees au sud, et dont le sous-bois est compose de feuillus.

Les deux especes differentielles ont des distributions nordiques en Europe.

5.3.1.2. Le groupe tertiaire ligniperda-sabuleti.

II a ete mis en evidence au sein des forets feuillues du groupe acervorum-
ruginodis.

Les deux especes differentielles sont Camponotus Ugniperda et Myrmica
sabuleti.

Sept especes ont ete trouvees, dans ce biotope les deux differentielles sont
aussi dominantes et a ces deux especes s'associent Lasius niger, Formica rufibarbis,

cunicularia et fusca ainsi que Myrmica ruginodis pour former le patron de la faune.

On trouve le groupe ligniperda-sabuleti dans les forets feuillues seches, rabou-
gries, situees sur sols superficiels et dont le tapis vegetal est compose de maigres
touffes d'herbes.

A cote de ces forets feuillues seches, existent toutes les forets feuillues et les

forets d'Epicea dont I'espece dominante est Myrmica ruginodis.

Le microclimat forestier du groupe ligniperda-sabuleti est plus chaud que le

precedent et est conditionne par un peuplement surtout a base de chenes. Remar-
quons a I'appui de cette constatation que les deux especes differentielles ont des
distributions medioeuropeennes, I'une (Myrmica sabuleti) avec extensions medi-
terraneoatlantiques, I'autre (Camponotus Ugniperda) avec extension submediterra-
neenne.

Composition quantitative des forets feuillues

du groupe primaire acervorum-ruginodis
et des forets de Pins du groupe secondaire a Lasius fuUginosus

L'echantillonnage qui a permis de realiser I'etude quantitative de ces deux
biotopes a necessite I'inventaire de quarante carres de un metre de cote. Les forets
d'Epicea ont elles aussi ete inventoriees mais aucune espece, done aucun nid, n'y
a ete decouvert.

Les resultats globaux de l'echantillonnage sont donnes au tableau XXIII
ci-dessous.
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Les tables de Mailand et al. (1956) nous permettent d'ecrire qu'il n'existe aucune
difference quantitative entre les deux forets considerees, que Ton envisage le critere

« presence de nids » ou le critere « nombre de colonies entretenues par espece ».

Tableau XXIII
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5.5. CONCLUSION.

1) Les pages qui precedent ont ete axees sur la description de la faune de

la region et du patron des entomocenoses qu'on y rencontre, methode qui

parait la mieux adaptee pour decrire la complexite des peuplements d'Insectes.

2) La combinaison de deux methodes statistiques, I'une le test d'indepen-

dance, I'autre I'analyse factorielle a permis de mettre en evidence 15 groupes.

Certains de ceux-ci sont schematises aux figures 4 et 5 :

RUGINODIS
ACERVORUM

tPICEA

WW PRAIRIE HUMIDK

PIN SYLVESTRE

VW PRAIRIE SECHE

T FPINE

Y CHENE

SII&' 5CHISTE

Fig. 4. — Succession des entomocenoses dans la region de Briquemont (Schiste) (Figure semi-schicmalique).

SABULEJl- CAESPIIUM

ACERVORUM RUGINODIS

ERRAncUM FLAVUS

cx

RAU de DION

SABULEn
ZUNICULARiA

Lasius

myrmica fuLiginosus

Laevinodis '

WW .PRAIRIE HUMiDt

VV PRAIRIE SECHt

PIN SYLVESTRE

CHh;Mh

„|;,,
XFROSROMFIUM
MrlSOBROMtTl.N:

Fig. 5. — Succession des entomocenoses dans la region du Rau de Dion (Calestienne) (Figure semi-

schematique).

— Sur les versants on trouve les groupes :

primaire : caespitum-alienus

secondaires : Formica sanguinea
Formica glebaria var. rubescens
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tertiaires : caespitum-sabuleti

erraticum-flavus

alienus-unifasciatus

— Dans les prairies on trouve les groupes :

primaire : scabrinodis-mixtus

secondaires : Myrmica laevinodis

Lasius niger

tertiaires : flavus

sabuleti-cunicularia

— Dans les forets on trouve les groupes :

primaire : acervorum-ruginodis

secondaires : Lasius fuliginosus

tertiaires : acervorum-fuliginosus
Ugniperda-sabuleti

lis doivent etre consideres comme autant de rassemblements plus ou

moins durables d'especes qui ont les memes exigences vis-a-vis des conditions

climatiques d'un milieu. lis ne sont pas lies a un type phytosociologique ou

pedologique mais bien au microclimat engendre.

Ces groupes ne sont valables que pour la region etudiee.

C'est pourquoi, 11 faut choisir une region naturelle qui subisse plus ou

moins les memes conditions macroclimatiques sur toute son etendue. Dans

ce cadre il est alors possible d'etudier les moeurs et I'ecologie des Inverte-

bres et de definir des groupements sur la base d'especes caracteristiques

fideles a des conditions ecologiques plus ou moins directement appreciables.

A cote de ces especes caracteristiques, se trouvent un grand nombre d'especes

compagnes plus ou moins indifferentes aux conditions du milieu considere,

car elles trouvent dans la region des conditions climatiques propices a leur

installation.

Par contre si nous considerons une region heterogene au point de vue

climatique, ou si Ton s'eloigne de plus en plus de la region initiale, le rem-

placement des facteurs ou la disparition des especes joue un role de plus en

plus important, du fait que la nouvelle region se trouve en dehors de leurs

aires de distribution. Les especes caracteristiques changent de biotopes, les

autres se trouvent dans un milieu moins favorable, se specialisent et devien-

nent a leur tour caracteristiques. On se trouve devant des especes ayant toutes

une certaine signification ecologique mais se groupant et reagissant differem-

ment suivant la region consideree.

3) Cette etude a mis en evidence les facteurs qui semblent jouer un role

dans la differenciation des entomocenoses terricoles et dans la repartition des

especes. Ces facteurs sont surtout d'ordre macroclimatique pour la distri-

bution des especes dans de vastes territoires comme I'Europe, d'ordre micro-

climatique pour des especes se trouvant aux limites de leurs aires de

dispersions.
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Resume

Le travail que nous avons presente a necessite pour sa generalisation 1 657

echantillons de fournis recoltes methodiquement durant quatre annees dans une
region naturelle de Belgique. De plus, environ 10 000 specimens de fourmis

provenant de divers musees et collections particulieres ont ete determines.

La Famenne, region naturelle etudiee, a ete examinee au point de vue geo-

logique, agronomique et climatologique. Cela nous a amene a considerer trois

sous-regions : la Famenne septentrionale, la Famenne centrale et la Famenne
meridionale ou Calestienne.

Notre but etant notamment de mettre en evidence des entomocenoses terri-

coles, nous avons employe deux methodes statistiques.

La premiere est un test d'independance base sur le test y} ou sur le test

exact de Fisher. Elle permet de grouper les fourmis en categories tres larges

et de mettre en evidence des especes caracteristiques de biotopes. Par espece

caracteristique d'un biotope nous entendons une espece qui vit principalement

dans ce biotope et qui le dejinit par rapport a d'autres.

La seconde methode est I'analyse factorielle, qui autorise un classement plus

precis et permet de deceler les especes diflferentielles. Par espece differentielle

nous entendons une espece qui reagit a Vinterieur d'un mime type de biotopes

a des conditions microclimatiques ou autres. Conditions pouvant se trouver dans
d'autres milieux.

Partant du groupement des especes en categories zoogeographiques nous avons
analyse le peuplement myrmecologique sous Tangle quantitatif, nous avons montre
qu'on ne peut pas le considerer comme un tout bien homogene. II est domine
dans son ensemble par les especes des genres Lasius, Myrmica et Formica

;

chacune des trois sous-regions se singularise par des variations entre la propor-
tion des genres dominants mais surtout des genres Tapinoma et Leptothorax ainsi

que par les especes caracteristiques.

Sachant que le macroclimat influence la distribution des especes dans les

trois sous-regions, nous avons poursuivi I'etude du peuplement, pour montrer que
le microclimat des differents biotopes intervient egalement. Ces constatations
nous ont permis de mettre en evidence des entomocenoses terricoles : 3 groupes
primaires : caespitum-alienus, scabrinodis-mixtus, acervorum-ruginodis ; 5 groupes
secondaires : Formica sanguinea, Formica glebaria var. rubescens, Myrmica laevi-

nodis, Lasius niger, Lasius fuliginosus, ainsi que 7 groupes tertiaires ont ete mis
en evidence. Ces entomocenoses sont beaucoup moins nombreuses que les asso-

ciations vegetales qu'un phytosociologue trouverait en Famenne. Deux raisons
expliquent cette difference : nous n'avons considere qu'une seule famille d'Insectes,

ensuite les entomocenoses sont beaucoup moins dependantes des facteurs edaphi-
ques plus determinants pour les vegetaux.

Nous avons done montre que les facteurs les plus importants qui sont en
cause sont soit d'ordre macroclimatique en ce qui concerne la distribution des
especes en Europe, Belgique ou Famenne soit d'ordre microclimatique en ce
qui concerne la differenciation des groupes myrmecologiques et la distribution des
especes a la limite de leur aire de repartition.
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